
Programme Formation
Sage Automatisation Comptable – Prise en main

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser le déploiement de 

Sage Automatisation 
Comptable.

• Définir les circuits de validation.
• Utiliser ACS.

• Paramétrer et utiliser les options 
ECM et demandes d’achats.

Public visé :
Comptables et aides comptables.

Effectif maximum :
5 personnes.

Pré-requis des candidats :
Connaissances comptables.

Modalités et délai d’accès :
Accueil en fonction du règlement 

intérieur A2F Conseils et de 
l’entreprise accueillante. 

Organisation et fonctionnement :
• Durée de la formation : 2 jours 

(soit 14 h de formation).
• Horaires : de 9h30 à 13h et de 

14h à 17h30.
• Mode d’organisation 

pédagogique : présentiel ou 
distance en intra-entreprise.

• Lieu de formation : sur site 
client si présentiel.

• Date(s) :………………….
• Tarif : 890 € HT / jour.

• Intervenant : F. BOITTIN
• Appréciation des résultats :

Exercices d’évaluation des 
connaissances en fin de 

formation.
• Répartition du temps entre 
théorie et exercices pratiques : 

60% - 40%
• Points forts / Plus de cette 

formation : Formation 
permettant d’aborder le 

paramétrage et l’utilisation 
courante de la solution.

• Niveau obtenu : À l’issue de la 
formation, le stagiaire aura une 

bonne connaissance des 
principes de gestion des 

factures.

Introduction
•Comprendre le fonctionnement global de la solution de gestion.
• Bénéficier de nos conseils pour préparer le déploiement de l’outil.

Comprendre le contexte
• Bénéfices dans l’optimisation des relances clients et la gestion de trésorerie de l’entreprise.
•Appréhender le découpage fonctionnel de l’offre.

Définir les paramétrages standards
• Sociétés / Droits / Agences / Utilisateurs / Constantes.
• Personnalisation du paramétrage comptable.

Créer le circuit de validation

Optimiser la pré saisie

Mettre en place des modèles de saisie comptable et analytique

Mettre en place le rapprochement Bons de réception / Factures

Utiliser la solution de gestion en entreprise – description fonctionnelle
• Traitement / Intégration / Validation / BAP / Litige.

Gérer le rapprochement documentaire
•Associer des bons de livraisons papier avec une facture papier.

Mettre en place l’option « Demande d’achats »
•Comprendre les approches de gestion des demandes d’achats : budget / validation.
•Créer une demande d’achats.
•Associer la demande aux factures.

Utiliser Sage Recouvrement Créances
• Paramétrage pour collecter les factures courantes de vos fournisseurs.

Utiliser ECM pour organiser le partage des données
• ECM et non GEIDE : comprendre la différence.
• Paramétrer et utiliser l’explorateur de documents.
•Créer, stocker, distribuer, rechercher, archiver et gérer les contenus non-structurés et faire circuler cette 
information efficacement.

Moyens pédagogies :
• Apports théoriques et cas pratiques (à distance ou en présentiel dans l’entreprise client) reposant sur des

besoins de gestion d’entreprise.
• Remise d’un support de formation et de feuilles de route.
• Validation des acquis sous forme de quiz.
Moyens d’encadrement :
Cette formation est assurée par un formateur interne à A2F Conseils compétent sur la gamme Sage 100.
Modalités de suivi et assistance :
Attestation de présence mentionnant la nature et la durée de l’action de formation.
Contact possible tout au long de la formation avec le centre de formation aux heures habituelles d’ouverture.
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